POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
HORIBA Europe Holding et ses sociétés affiliées situées en Europe (" HORIBA " ou " nous ") établissent
les règles suivantes concernant le traitement des données personnelles en possession de HORIBA,
basées sur nos règles internes et les lois applicables pour respecter la vie privée de la personne
concernée (la personne à laquelle les données personnelles sont liées).
La présente déclaration de confidentialité vous aidera à comprendre comment nous traitons les
données personnelles et comment nous respectons nos obligations.
La présente déclaration de confidentialité s'applique à l'ensemble de HORIBA Europe Holding et de ses
sociétés affiliées situées en Europe, à l'exception de celles qui ont élaboré et publié leur propre
politique.
On entend par sociétés affiliées toute entité qui, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée
ou est sous contrôle commun avec HORIBA Europe Holding, mais seulement pour le temps que ce
contrôle existe, où "contrôle" signifie la propriété de plus de 50% des titres avec droit de vote en
circulation. Une liste complète de ces filiales situées en Europe peut être consultée ici (URL :
https://www.horiba.com/en_en/company/group-companies/)
1. Principes de protection des données personnelles collectées/enregistrées
Nous respecterons les principes suivants pour le traitement des données personnelles
collectées/enregistrées.
1. Licéité, loyauté et transparence
Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente à l'égard de
la personne concernée.
2. Limitation des finalités
A l'exception des exigences des lois applicables, les données personnelles ne peuvent être traitées
qu'aux fins définies avant la collecte de ces données personnelles. Des modifications ultérieures de la
finalité ne sont possibles que dans une mesure limitée et doivent être justifiées.
3. Minimisation des données
Les données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
4. Exactitude
Les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures
raisonnables sont prises pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités
pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans délai.
5. Limitation de la conservation des données
Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des
personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles sont traitées.
6. Intégrité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à assurer une sécurité appropriée des
données, y compris la protection contre tout traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte,
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destruction ou détérioration accidentelle, au moyen de mesures techniques ou organisationnelles
appropriées.
2. Base légale des traitements
Nous obtenons, détenons, utilisons et divulguons les données personnelles à des fins commerciales
légitimes, pour remplir nos obligations légales et dans le cadre d'arrangements contractuels. Par
exemple, les finalités des traitements comprendront :


Activités de marketing, études de marché, relations publiques liées à la promotion des biens
et des services,



Gestion de la fabrication, de la logistique et de la distribution, y compris la gestion de la
qualité ; la gestion opérationnelle de la commercialisation ; la gestion des distributeurs, la
gestion administrative, commerciale et le support technique ;



Gestion des ventes, incluant les clients, les analyses de marché, les prix et le service de
formation commerciale ;



Comptabilité, y compris la gestion financière, la gestion des achats et les services juridiques,



Recherche et Développement, amélioration de la qualité et développement de produits, y
compris les activités de R&D avec les clients, les fournisseurs, les entrepreneurs d'agence et
les sous-traitants ; et la documentation technique,



Service après-vente, rappels, réclamations et garantie, y compris la surveillance du rendement,
la gestion des plaintes, les demandes de service après-vente et les réparations.



Gestion des affaires, des services et des projets, y compris les communications, la planification
des réunions, des conférences, des activités de gestion de projet et des propositions d'affaires.



Données sur les partenaires, les entrepreneurs et les employés des fournisseurs, y compris les
communications, la gestion de projet, les relations avec les fournisseurs, les vérifications, etc.



Informatique et administration générale, y compris les comptes d'utilisateurs des employés,
l'entrée du bâtiment, les invités, les visiteurs, les caméras vidéo, les accès aux serveurs, etc.



Gestion des ressources humaines, y compris les activités de recrutement.

La base du traitement de nos données personnelles est dans tous les cas strictement conformes à l'une
ou plusieurs des dispositions suivantes :


Le consentement explicite de l'individu



L'exécution d'un contrat



Une obligation légale qui nous incombe, par exemple en matière fiscale.



L'intérêt vital d'un individu



L'intérêt public ou l'exercice de l'autorité publique



Pour nos intérêts commerciaux légitimes

Nous respectons et respecterons tous les droits des individus en vertu de la législation en vigueur sur
la protection des données.
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Lorsque les données à caractère personnel sont détenues uniquement sur la base du consentement
de la personne concernée, ce consentement sera explicitement donné, enregistré, vérifiable et pourra
être retiré à tout moment sans pénalité.
3. Vos droits en matière de protection des données
Vous avez certains droits quant à la manière dont nous conservons, utilisons, traitons ou partageons
vos données. Vous avez les droits suivants :


Être informé des données que vous détenons à votre sujet, de la façon dont nous les utilisons
et avec qui nous les partageons,



Accéder à toutes les données personnelles que nous détenons à votre sujet,



Obtenir la rectification lorsque les données que nous détenons à votre sujet ne sont pas à jour
ou exactes,



Obtenir que nous effacions toutes les données que nous détenons à votre sujet lorsque nous
n’avons aucune base légale pour conserver, utiliser ou traiter ces données,



Obtenir que vous restreignons le traitement de vos données personnelles si vous estimez que
la manière dont nous les traitons va au-delà de notre base légale,



Demander que nous vous communiquions toutes les données personnelles que nous détenons
à votre sujet dans un format informatique lisible que vous pouvez utiliser pour vos propres
besoins. Ceci ne s’applique pas lorsque nous détenons vos données avec votre consentement
ou dans le cadre d’un contrat,



S’opposer à la manière dont vos données personnelles sont utilisées, stockées, traitées ou
partagées par nous. Les objections étant examinées selon leur bien-fondé en tenant compte
de vos droits et des nôtres,



Être informé de toute prise de décision automatisée ou de tout profilage de données
personnelles vous concernant.

4. Types de données personnelles traitées
Dans le cadre légitime de nos activités, nous pouvons obtenir, détenir, utiliser et divulguer des données
personnelles se rapportant ou consistant à l’un des éléments suivants :


Données personnelles telles que le nom, le sexe, l'âge, l'adresse, l'adresse électronique et le
numéro de téléphone,



Titre du poste et fonction, incluant sa propre entreprise ou son propre service,



Les détails de l'entreprise tels que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone,



Antécédents professionnels,



Détails de l'emploi,



Données dérivées de systèmes informatiques tels que les adresses IP ou les informations de
localisation,



Renseignements qui peuvent être requis pour l'exécution d'un contrat.

5. La source et l’origine des données personnelles que nous détenons, utilisons ou divulguons
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Nous pouvons obtenir des données personnelles auprès d’une grande variété de sources, notamment
les suivantes :


Les individus eux-mêmes,



Partenaires commerciaux (« partenaires commerciaux ») tels que les clients, agents,
fournisseurs et prestataires de services qui partagent un contrat commercial légitime avec
nous,



Partenaires commerciaux potentiels,



Employeurs actuels, passés ou futurs de l’individu,



Conseillers externes tels que les auditeurs, les comptables, les avocats et les consultants,



Organismes chargés de faire respecter la loi et les autorités de réglementation ou de
délivrances de permis,



Représentants légaux,



Gouvernement, organismes gouvernementaux et ministères,



Services d’urgence,



Etablissement d’enseignements, de formation et d’examen,



Employés de HORIBA,



Organismes d’enquête et de recherche,



Les sous-traitants travaillant pour le compte de HORIBA,



Notre maison mère et ses filiales,



Systèmes de vidéosurveillance.

6. Quelles sont les données personnelles que nous traitons
Nous pouvons obtenir, utiliser et divulguer des renseignements personnels concernant une grande
variété de personnes, y compris les personnes suivantes :


Employés incluant les bénévoles, les contractuels, le personnel d’agence y compris les
travailleurs temporaires et occasionnels,



Partenaires commerciaux,



Plaignants, journalistes et enquêteurs,



Conseillers, consultants et autres experts professionnels,



Anciens et potentiels membres du personnel.

Nous n’obtiendrons, ne conserverons, n’utiliserons ou ne divulguerons que les données personnelles
nécessaires à la réalisation d’une finalité particulière. Les données personnelles peuvent être
conservées sur support informatique ou sur support papier. Cela peut également inclure d’autres types
d’informations détenues électroniquement telles que des images de vidéosurveillances ou des
enregistrements audio.
7. Conservation des données personnelles
Nous conservons les données personnelles aussi longtemps et dans la limite de ce qui est nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont conservées ou pour toute durée qui pourrait être exigée par la
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loi. Lorsqu’il n’est plus nécessaire d’utiliser, de conserver ou de stocker des données personnelles et
que la loi ne nous y oblige pas, nous les supprimerons de nos dossiers et systèmes. La conservation de
nos données personnelles est strictement basée sur l’existence claire et justifiée d’une base légale
pour le traitement.
Il n’est pas possible d’indiquer explicitement dans la présente déclaration combien de temps les
données personnelles doivent être conservées. Cela varie considérablement selon le type de données.
Certaines données doivent être effacées dès qu’elles ne sont plus utiles, d’autres doivent être
conservés pendant des périodes déterminées par la loi, et d’autres doivent être conservés
indéfiniment. Le 5ème principe de la protection des données personnelles s’appliquera dans tous les
cas.
8. Avec qui partageons-nous l’information ?
Nous pouvons divulguer les données personnelles à une grande variété de destinataires dans le
monde, y compris ceux auprès desquels les données personnelles sont obtenues. La divulgation des
données personnelles se fera strictement sur la base des éléments suivants et avec des contrôles
appropriés en vigueur :


Le consentement explicite de l’individu



L’exécution d’un contrat



Une obligation légale pour nous



Dans l’intérêt vital d’un individu



L’intérêt public ou l’exercice de l’autorité publique



Nos intérêts commerciaux légitimes

Lorsque le traitement est effectué pour le compte de HORIBA par une organisation tierce (dénommée
Sous-traitant), nous n’utiliserons que des sous-traitants offrant des garanties suffisantes pour mettre
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement
soit conforme aux exigences du Règlement Général de Protection des Données et assure la protection
des droits des personnes concernées. Le sous-traitant ne peut engager un autre sous-traitant sans
l’autorisation écrite et préalable de HORIBA. Nous pouvons être amenés à partager des informations
personnelles avec l’un ou l’autre des organismes suivants :


Partenaires d’affaires



Partenaires commerciaux potentiels



Employeurs actuels, passés ou futurs de l’individu,



Conseillers externes tels que les auditeurs, les comptables, les avocats et les consultants,



Organismes chargés de faire respecter la loi et les autorités de réglementation ou de
délivrances de permis,



Représentants légaux,



Gouvernement, organismes gouvernementaux et ministères,



Services d’urgence,



Etablissement d’enseignements, de formation et d’examen,



Les sous-traitants travaillant pour le compte de HORIBA,



Notre maison mère et ses filiales,
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Organismes d’enquête et de recherche.

9. Transferts de données personnelles à l’étranger
En tant que composante d’une organisation d’envergure internationale, nous sommes amenés à
partager certaines données personnelles au sein du Groupe HORIBA à l’étranger. Certaines entités du
Groupe auxquelles nous divulguons des données personnelles sont situées dans des pays qui ne
bénéficient pas d’un niveau de protection des données adéquat comme dans l’Espace Economique
Européen. Tous les transferts de données à l’étranger au sein du Groupe HORIBA font l’objet d’un
CONTRAT-CADRE EN MATIERE DE TRANSFERT DE DONNEES AU SEIN DU GROUPE HORIBA qui
comprend des clauses contractuelles types publiées par l’Union Européenne.
Nous pouvons également partager périodiquement des données personnelles avec des organisations
étrangères sur une base ad hoc dans le cadre d’une activité commerciale légitime ou dans le cadre
d’un accord contractuel. Un tel transfert de données sera régi par une base juridique appropriée, telle
que des clauses contractuelles types publiées par l’Union Européenne.
10. Prise de décision automatisée et profilage
La prise de décision automatisée et le profilage se produisent lorsqu’un système informatique génère
un résultat relatif à une personne sans aucune intervention humaine, sur lequel une décision est prise.
Vous avez le droit de contester toute décision découlant d’une prise de décision automatisée. Dans les
circonstances susmentionnées, toutefois, il ne s’agit pas des seuls facteurs de prise de décision et ils
ne font que contribuer à un plus grand bassin d’information avant qu’une décision ne soit prise.
11. Sécurité des données
Nous utilisons des mesures organisationnelles et techniques standard, ainsi que des sauvegardes pour
protéger la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, en particulier contre tout accès
non autorisé et tout traitement ou divulgation illicite, ainsi que contre toute perte, modification ou
destruction accidentelle. Nos mesures de protection et de sauvegardes seront examinées et mises à
jour au besoin.
12. Modification de notre déclaration de protection des données
Nous pouvons mettre à jour ou modifier la présente déclaration, en tout temps et sans préavis, en
affichant la version révisée sur nos sites Internet. Si nous modifions la présente déclaration ou toute
autre déclaration de confidentialité, les modifications s’appliqueront aux données personnelles
recueillis après l’affichage de la déclaration de protection des données ou la déclaration de
confidentialité révisée sur nos sites Internet applicables.
13. Demande de renseignements
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre vie privée, veuillez cliquer sur
« FORMULAIRE DE CONTACT » pour nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez
également contacter nos filiales locales situées en Europe. Une liste complète de ces filiales se trouve
ici (URL : https://www.horiba.com/en_en/company/group-companies/).
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